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Au début du XVIe siècle, Léonard de
Vinci notait dans ses carnets quelques
mots sur la perspective. Au fur et à
mesure que les objets s’éloignent,
observait-il, trois phénomènes semblent se
produire. Ils rétrécissent. Ils deviennent moins
nets. Ils perdent leurs couleurs..
Il parlait certes là de peinture, mais ses
remarques pourraient s’appliquer mot pour
mot à la photographie et métaphoriquement
à l’Histoire. Nous savons bien que le monde
a toujours été animé, immédiat, coloré et
« réel » – tel, en somme, qu’il nous apparaît
aujourd’hui. Et pourtant, à nos yeux
contemporains le passé ne semble guère
« animé » ni « coloré ». La photographie,
considérée comme un vrai document
d’archive depuis 1839 et le développement du
daguerréotype, fut d’abord, durant un siècle,
un médium opérant presque exclusivement en
noir et blanc. Pour qui regarde en arrière, le
panorama est incomplet et terne. Nous voyons
l’Histoire, pour paraphraser la formule de
saint Paul aux Corinthiens, comme dans un
miroir, obscurément.
Ce livre souhaite rendre son éclat
à un monde délavé. Il propose une histoire
en couleurs. S’y trouvent rassemblées
200 photographies prises entre 1850 et 1960.
Originellement, toutes étaient monochromes,
mais elles ont été colorisées numériquement,

pour donner au lecteur un nouvel accès
à une époque de l’histoire humaine riche
en événements et en inventions.
Chacune de ces images est déjà
intéressante en soi. Mais ici, elles ont été
sélectionnées et organisées pour fonctionner
ensemble, assorties de longues légendes
s’enchaînant en un récit continu : c’est une
histoire qui nous emmène de la guerre de
Crimée à la guerre froide, de l’âge de la vapeur
à la conquête spatiale. De l’ère des empires à
celle des superpuissances. C’est une scène où
dansent titans et tyrans, meurtriers et martyrs,
inventeurs et futurs destructeurs de monde.
Ces photographies proviennent de
sources diverses. Certaines étaient à l’origine
de simples papiers albuminés, cet ancêtre de
la photo obtenu par un processus complexe
nécessitant de longs temps d’exposition, des
plaques de verre et du collodion, du blanc
d’œuf et du nitrate d’argent. D’autres ont été
prises à l’aide d’appareils moyen format, voire
de pellicules 35 mm. Certaines sont l’œuvre
de particuliers, n’ayant d’autre ambition que
leur plaisir personnel ; d’autres encore étaient
destinées à l’impression en cartes postales ou
à la publication dans des magazines à grand
tirage. Des photos ont gardé une résolution
d’une incroyable qualité quand d’autres
sont marquées par l’inévitable et inexorable
patine du temps. Toutes, pour finir, ont été

conservées et numérisées avant de rejoindre
des fonds d’archives contemporaines, où elles
sont téléchargeables en haute définition.
Si l’on est un tant soit peu consciencieux,
on ne se lance pas dans la colorisation d’une
photo historique sans un travail préalable.
Dans le portrait d’un soldat, par exemple,
les uniformes, les médailles, les écussons, la
peau, les yeux, les cheveux ont une couleur.
Autant que possible, chaque détail doit être
vérifié, c’est-à-dire corroboré par d’autres
sources visuelles ou écrites. Il est impossible de
connaître les teintes originelles en observant
juste les différentes nuances de gris. Il n’y a
qu’une méthode qui vaille, celle de l’historien :
chercher, chercher et chercher encore.*
Quand on dispose d’un maximum
d’informations, on peut commencer à
coloriser. Bien que le travail s’effectue sur
ordinateur, la moindre parcelle est colorisée
à la main. Le procédé ne met en jeu aucun
algorithme. Si les outils sont numériques, la
technique de base de l’artiste n’a pas changé
depuis l’époque de Léonard. On applique
lentement les couleurs les unes sur les
autres, accumulant des centaines de couches
pour essayer de saisir et de reproduire une
atmosphère spécifique, cohérente avec la
photo (pour ce qui nous concerne).
La luminosité est importante. Le grain
est important. Les tout petits détails sont

* Parfois, bien entendu, même en cherchant on ne trouve pas.
Auquel cas, le coloriste fait des choix artistiques tout comme
l’historien se fie à son jugement personnel. À quoi pouvait bien
ressembler tel ou tel objet ? On suit son instinct, sans jamais être
sûr d’être dans le vrai.

primordiaux. La patience est de mise. Une
seule image peut exiger d’une heure à un mois
de traitement. Et parfois, au bout du compte,
il vous faut admettre que pour de multiples
raisons le résultat n’est pas satisfaisant.
Simplement… ça ne va pas. Alors, pour cette
image, c’est le retour aux archives. Admettre
aussi que certains documents sont faits pour
rester en noir et blanc.
Ce livre est le fruit de deux ans de travail
à quatre mains. La sélection des images a
obéi à un principe : balayer les continents et
les cultures, mêler le célèbre au méconnu.
Nous avons voulu honorer les morts et rendre
justice à leur temps. Nous avons passé en revue
quelque 10 000 clichés. Nous avons beaucoup
hésité, nous avons souvent changé d’avis. Nous
avons essayé d’en retenir autant que possible,
sachant bien toutefois que sur 10 000 options
envisagées 9 800 seraient écartées in fine.
Un tel chiffre signale à lui seul qu’il ne
s’agit pas là d’une histoire exhaustive – et pour
cause ! Les événements qui n’y figurent pas
l’emportent largement sur ceux qu’elle illustre.
Notre ambition n’en est pas moins de vous
offrir un nouveau regard sur le monde
en cette époque de grands bouleversements.
Créer ce livre fut un privilège et un plaisir.
Puissiez-vous l’apprécier à votre tour !
Marina Amaral & Dan Jones

pouvoir sans cesse prêt à l’action et
incommensurablement supérieur
aux chétifs efforts de l’homme,
autant que les œuvres de la Nature
Charles Darwin, L’Origine des espèces
(Trad. française par Thierry Hocquet, Seuil)

L’Origine des espèces
Tandis que, dans les années 1850, le grand public
manifestait un intérêt croissant pour la zoologie,
l’histoire naturelle elle-même était en pleine
transformation. En 1859, un Anglais nommé Charles
Darwin publia un ouvrage intitulé L’Origine des espèces.
Il y exposait une théorie de la sélection naturelle selon
laquelle les êtres vivants évoluent au cours du temps
en fonction de leur adaptation à leur milieu.
Son livre était le fruit de longues missions
d’exploration, notamment de son périple épique à
bord du Beagle au cours des années 1830. L’expédition,
qui dura cinq ans, le mena en Amérique du Sud,
en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud
et dans les îles Galapagos – toutes terres qu’il explora
en naturaliste, collectant des spécimens d’oiseaux et
d’autres animaux pour comparer les différentes espèces.
Quand Darwin était jeune, son père l’incita
pendant un temps à poursuivre une carrière
ecclésiastique. Mais L’Origine des espèces le mit
en contradiction avec nombre d’enseignements de
la Bible, à commencer par la Genèse. Darwin Darwin
écrivit ainsi qu’exposer sa thèse fut pour lui comme
« confesser un meurtre » et nota à propos de l’auteur
d’un compte rendu critique de son travail : il « dresse
les prêtres contre moi et me livre à leur merci ».
Cela n’empêcha pas l’ouvrage d’avoir un énorme
retentissement. L’Origine des espèces fut régulièrement
réédité et, en 1871, Darwin publia un autre livre,
tout aussi controversé : La Filiation de l’homme. En
mauvaise santé depuis des années, il mourut en 1882.
Cette photo, prise vers la fin de sa vie, est l’œuvre du
célèbre studio Elliot & Fry ; on y voit la « vénérable
barbe » qu’arbora Darwin durant presque vingt ans.

La dernière impératrice
En Chine, un autre habile personnage politique
intriguait pour se hisser au pouvoir à la cour
des Qing, usée par les guerres : l’impératrice
douairière Cixi. Cette femme originaire de Pékin
était devenue la concubine favorite de l’empereur
Xianfeng, à qui elle avait donné un fils héritier.
Après un revers humiliant dans la seconde
guerre de l’opium, l’empereur Xianfeng fuit Pékin
puis mourut en 1861. Cixi et Ci’an, la première
épouse de l’empereur, fomentèrent un coup d’État
avec le soutien de divers membres de la famille
impériale. Elles prirent le contrôle de la Cour
et dirigèrent de fait le pays au nom de l’empereur
Tongzhi, âgé de 5 ans (règne 1861-1875) puis de
l’empereur Guangxu (r. 1875-1908).
Cixi et Ci’an gouvernèrent littéralement
« en coulisses », car les femmes étaient par tradition
exclues des réunions politiques. Malgré cet obstacle,
Cixi se révéla naturellement douée pour diriger,
bien plus que Ci’an. Dans les années 1860, comme
à d’autres moments clés, elle prôna une politique
d’ouverture envers l’Occident en matière de
technologie et d’éducation. Et cela en dépit
de ses penchants conservateurs et alors même
qu’à l’intérieur, son style de gouvernement autoritaire
lui aliéna une partie de son entourage.
Ce portrait de Cixi a été pris cinq ans avant
sa mort, en 1908, par un certain Xunling, fils
d’un diplomate et photographe amateur. Si le
cliché date de près de quarante ans après l’accession
de l’impératrice au pouvoir, sa majesté ne semble
nullement diminuée par l’âge.

les nobles étrangers de passage
en Chine, mais je ne veux pas
Propos de Cixi rapportés par la sœur de Xunling,
Der Ling, dame d’honneur impériale

ressemblent, mais chaque famille
Léon Tolstoï, Anna Karénine

Léon Tolstoï
La guerre russo-turque se profile distinctement
dans les dernières pages d’Anna Karénine, le roman
du comte Lev Nikolaïevitch Tolstoï qui parut en
feuilleton dans Le Messager russe entre 1875 et 1877
et fut par la suite considéré comme l’un des plus
grands chefs-d’œuvre de la littérature moderne.
Ce livre raconte la vie, la liaison adultère et
la mort de son héroïne éponyme. Mais, comme c’est
le cas de nombreux autres ouvrages de Tolstoï, il
traite en fait de sujets bien plus étendus et s’attache
à décrire la Russie tout entière : son peuple, sa vie
politique, ses dilemmes, son âme. (« Le héros de
ma nouvelle […], c’est la Vérité », écrivit-il ainsi.)
Dix ans auparavant, Tolstoï avait publié dans le
même périodique Guerre et Paix (1865-1867), une
vaste chronique de l’aristocratie russe pendant les
guerres napoléoniennes. Avant cela, il avait écrit sur
la guerre de Crimée dans Récits de Sébastopol (1855).
Ces livres ne sont qu’une infime partie de
l’œuvre prolifique de l’écrivain, né en 1828. La
célébrité le cueillit à l’âge de 20 ans et l’accompagna
tout au long de sa vie. Cette photo, sur laquelle il
raconte l’histoire d’un jardin plein de concombres
à ses petits-enfants Ilya et Sonia, fut prise peu de
temps avant sa mort en 1910.
Tolstoï vécut à une époque peuplée de génies
littéraires. En Russie, il avait pour contemporains
Ivan Tourgueniev, Fiodor Dostoïevski et
Anton Tchekhov ; hors de Russie, George Eliot,
Émile Zola, Henrik Ibsen, Herman Melville,
Mark Twain et Henry James. Chacun à sa manière,
ils immortalisèrent dans leurs travaux leur vision
du milieu et de la fin du xixe siècle.

La Reconstruction
Rebâtir les États-Unis après les horreurs de la guerre
de Sécession ne fut pas une mince affaire. Il fallut
enterrer les morts, reconstruire les villes bombardées
et de vastes portions de territoire ainsi que trouver
le moyen de réconcilier les différents États de l’Union
sur les plans juridique, politique et culturel.
L’an 1863 est souvent considéré comme le coup
d’envoi de la Reconstruction : le président Abraham
Lincoln lance en effet le processus de réincorporation
des États rebelles dans l’Union afin de s’orienter vers
une sortie pacifique de la guerre. Cette phase se clôt
en 1877 avec l’accord négocié en vue de l’investiture
de Rutherford B. Hayes aboutissant au retrait des
troupes fédérales des États du Sud.
Une des plus grandes difficultés de l’époque
fut de gérer les millions d’anciens esclaves libérés
suite à l’adoption par la Constitution américaine
des XIIIe, XIVe et XVe amendements, qui inscrivirent
respectivement dans la loi l’abolition de l’esclavage
(sauf en cas de punition pour un crime), l’égalité en
droit de tous les citoyens et l’élargissement du droit
de vote (aux seuls hommes). Les lois avaient peut-être
changé mais les comportements en matière de race
et d’égalité s’étaient à de nombreux endroits raidis à
cause de la guerre. La Reconstruction opposa donc
le camp des Américains acquis à la cause d’une nation
unifiée à celui de conservateurs aux idéaux clairement
séparatistes.
Cette photo d’esclaves affranchis pendant ou peu
de temps après la Reconstruction fut prise à Belton,
une ville de la Caroline du Sud – l’État où les premiers
coups de feu de la guerre de Sécession avaient
retenti –, qui doit son existence à l’industrie du coton.

pourquoi l’oiseau en cage chante,
Quand son aile est meurtrie
Paul Laurence Dunbar, Sympathie

L’âge des merveilles

une vie de liberté. Parmi ce que possède
le droit de se déplacer en plein air

À

l’été 1885, le chef indien Sitting Bull de la
tribu des Hunkpapas tourna aux États-Unis
et au Canada avec la troupe du fameux Wild
West Show de Buffalo Bill. Le spectacle
se composait de numéros de rodéo et autres tours
impliquant des animaux du Far West, des prouesses
de précision tels que des exercices de tir, ainsi que
des reconstitutions de batailles. Le tout s’inspirait
de la vie mouvementée de son fondateur William
Frederick Cody, alias Buffalo Bill, figure mythique
de la conquête de l’Ouest qui prenait là un plaisir non
dissimulé à flatter sa légende de roi de la Frontière.
Cody avait réussi un sacré coup en recrutant
l’Indien de 54 ans. Les Hunkpapas constituaient
l’un des clans de la tribu Lakota (ou Sioux de l’Ouest),
et Sitting Bull comptait parmi les chefs de file des
Indiens qui humilièrent et massacrèrent le lieutenantcolonel George Custer et ses troupes à la bataille
de Little Big Horn en 1876. Pour son peuple, il était
l’exemple même du courage et de la sagesse.
Aux yeux des Américains blancs, il était l’incarnation
du noble sauvage : haut en couleur, mais insondable
et dangereux.
Cette photo de Sitting Bull (p. 114) avec une
unique plume d’aigle sur la tête date également de
1885. Derrière l’objectif : David Francis Barry, un
photographe ami de Cody installé dans le Dakota,
dont le thème de prédilection était le Far West, et

1880

1881

[Juin] Le gangster
australien Ned Kelly
est arrêté par la police.
Il est pendu au mois de
novembre.

[Mars] Mort
d’Alexandre II de Russie,
victime d’un attentat
à la bombe. Alexandre III
lui succède.

[Décembre] Début de la
Première Guerre des Boers
en Afrique du Sud.

[Mai] Ouverture
de la première ligne de
tramway électrique, qui
reliait l’Académie militaire
prussienne à une gare
ferrovaire des environs
de Berlin.
[Mai] Fondation de la
Croix-Rouge américaine
par Clara Barton et ses
associés.

qui fit de nombreux portraits de chefs amérindiens
comme Red Cloud, American Horse ou encore
Gall. Il photographia également l’autre tête d’affiche
du spectacle de Cody : Annie Oakley, célèbre pour
sa redoutable précision au tir. La tribu de Sitting Bull
avait surnommé Barry « Little Shadow Catcher »
(petit attrapeur d’ombres) – allusion à la fois
à sa taille (il ne mesurait qu’1,65 m) et à son art,
créer des portraits saisissants de vie sur de petits
rectangles de papier.
Sitting Bull ne travailla qu’une seule saison
pour Cody. En 1886, il retourna à la réserve de
Standing Rock, dans le Dakota, où son clan avait été
parqué, et il y resta sept ans, cultivant la terre dans un
village de chalets en bois au nord de la Grand River.
Puis, en 1890, des troubles éclatèrent de nouveau :
les réserves des plaines du Nord se soulevèrent sous
l’influence de la « Ghost Dance » (Danse des esprits).
C’était un mouvement religieux messianique initié
par un chaman illuminé nommé Wovoka (alias Jack
Wilson), qui combinait le millénarisme chrétien et
des rituels amérindiens. Ses adeptes étaient incités
à pratiquer la « danse des esprits » et à porter la
« chemise des esprits » pour faire miraculeusement
disparaître l’homme blanc de la surface de la Terre.
Dans un contexte tendu – l’une des sources
de conflit étant la question des rations de nourriture
distribuées aux habitants des réserves –, cette cruelle

1882
[Janvier] Le Standard Oil
Trust est créé en secret
par John D. Rockefeller ;
il vise à contrôler par
concentration verticale
diverses activités
interconnectées.
[Mai] Conclusion de
la Triple Alliance, entre
l’Allemagne, l’AutricheHongrie et l’Italie.
[Juin] Mort de Giuseppe
Garibaldi.
[Août] L’opéra de Wagner
Parsifal et l’Ouverture 1812
de Tchaïkovski sont jouées
pour la première fois en
public respectivement à
Bayreuth et à Moscou.

1883
[Mars] Mort de Karl
Marx.
[Août] L’éruption
de l’île volcanique
de Krakatoa dans les
Indes néerlandaises
tue pas moins de
40 000 personnes dès
la première explosion.

fantaisie née du désespoir et nourrie de fausses
espérances fut bien accueillie par les Indiens de
nombreuses tribus, notamment les Hunkpapas,
que Sitting Bull encouragea dans leurs contorsions
spirituelles. Le gouvernement américain, voyant là
les prémices de nouveaux affrontements, décida
de frapper le premier et envoya la police indienne
dans les réserves. Le 15 décembre, ses agents tentèrent
d’arrêter Sitting Bull dans sa cabane. S’ensuivit un
échange de tirs, au cours duquel Sitting Bull fut tué.
Deux semaines plus tard, le 29 décembre 1890,
l’un des massacres les plus tristement célèbres des
guerres indiennes eut lieu à Wounded Knee Creek,
dans le Dakota du Sud : plus de 150 hommes, femmes
et enfants des tribus Hunkpapa et Lakota miniconjou
furent décimées par la 7e cavalerie des États-Unis. Bien
que le conflit entre les peuples indiens et les colons
se soit étiré jusque dans les années 1920, le bison, sur
lequel reposait le mode de vie des Indiens des Plaines,
était d’ores et déjà quasiment exterminé. La résistance
devenait de plus en plus faible – et vaine.
Cette sombre fin d’une guerre d’extermination
culturelle animée par la cupidité et la vengeance n’était
malheureusement pas un cas isolé aux États-Unis
dans les années 1880. Dans le même temps, l’Afrique
subissait une nouvelle vague brutale de colonisation
européenne, que l’on appela le « Partage de l’Afrique ».
Les pires atrocités furent commises dans l’État

indépendant du Congo, fief personnel du roi
des Belges Léopold II, où se déroulèrent des scènes
d’une cruauté et d’une inhumanité inimaginables.
L’écrivain Arthur Conan Doyle qualifierait plus tard
les crimes belges commis au Congo de « pires crimes
jamais connus ».
L’époque n’étant pas encore à la diffusion
instantanée des informations partout dans le monde,
les citoyens américains et européens ignoraient tout
de ces horreurs. Pour eux, les années 1880 étaient l’âge
des merveilles architecturales, telles la statue de
la Liberté à New York, la tour Eiffel à Paris ou encore
des « gratte-ciel » d’un nouveau genre. Par ailleurs,
cette décennie vit aussi les astronomes améliorer
leur connaissance de l’espace, et s’aiguiser les rivalités
entre les pays.
Enfin, des êtres à l’instar de Clara Barton,
fondatrice de la Croix-Rouge américaine,
témoignèrent de ce que, tandis que certains humains
étaient capables de s’infliger les uns aux autres les pires
horreurs, d’autres, forts d’inépuisables trésors de
générosité, étaient prêts à s’engager au service du bien
plutôt que du mal.

1884

1885

1886

1887

1888

1889

[Octobre] La Conférence
internationale de
Washington choisit le
méridien de Greenwich
comme méridien
international d’origine
des longitudes.

[Février] Léopold II,
roi des Belges, crée l’État
indépendant du Congo.

[Janvier] Karl Benz
brevète sa Motorwagen,
une voiture dotée d’un
moteur à quatre temps.

[Juin] Les loyaux sujets
de l’Empire bitannique
célèbrent le Jubilé d’or
(cinquante ans de règne)
de leur souveraine,
la reine Victoria.

[Mars] Le Grand Blizzard
de 1888 touche la côte Est
des États-Unis.

[Janvier] Suicide de
Rodolphe, prince héritier
d’Autriche.

[Juin] Guillaume II
devient empereur
d’Allemagne après la
mort de son grand-père
Guillaume Ier et de son
père Frédéric III.

[Mai] Ouverture à
Paris de l’Exposition
universelle, qui marque
le centenaire de la
Révolution française
et dont la tour Eiffel
constitue l’imposante
pièce maîtresse.

[Novembre] La
Conférence de Berlin
s’ouvre sous l’autorité
de Bismarck, avec pour
but de réglementer la
colonisation européenne
et d’encadrer le « Partage
de l’Afrique ».
[Décembre] Mark Twain
publie Les Aventures de
Huckleberry Finn.

[Juin] Le Soudanais
Muhammad Ahmad bin
Abd Allah, plus connu
comme le Mahdi, meurt
du typhus au cours
d’une guerre l’opposant
aux forces égyptiennes
et britanniques.

[Mai] Première mise sur
le marché du Coca-Cola
aux États-Unis.
[Octobre] Inauguration
officielle de la statue
de la Liberté dans le port
de New York.

[Septembre] Le fleuve
Jaune tue des centaines
de milliers de personnes
en Chine.

[Août] On découvre à
Londres le corps supplicié
de Mary Ann Nichols,
première victime de
« Jack l’Éventreur ».

[Mai] L’inondation
de Johnstown provoque
la mort de 2 000 personnes
dans la ville et cause
d’énormes dégâts en
Pennsylvanie.

vos exténués qui,
en rang serrés, aspirent
Emma Lazarus, Le Nouveau Colosse

La statue de la Liberté
Pour le président américain Grover Cleveland, ce n’est
pas l’électricité mais la liberté qui éclairera le monde :
c’est en tout cas l’esprit du discours qu’il prononça
le 28 octobre 1886 pour inaugurer un monument
colossal dans la rade de New York. La statue de la
Liberté (« La Liberté éclairant le monde », de son titre
exact), haute de 93 mètres du piedestal au sommet
de la torche, est l’œuvre d’une collaboration francoaméricaine, dont la conception remonte à 1865.
L’imposante statue de la déesse romaine Libertas
fut fabriquée en France, pièce par pièce. Sur cette
photo, prise dans les ateliers Gaget, Gauthier et Cie
à Paris en 1881, les artistes façonnent la main gauche
de la statue ainsi que la tablette qu’elle brandit,
sur laquelle est inscrite la date de la Déclaration
d’indépendance des États-Unis (le 4 juillet 1776).
Le sculpteur travaillant au pouce de la statue est
Frédéric Auguste Bartholdi, qui avait déjà imaginé
des années plus tôt (sans que le projet aboutisse)
une gigantesque sculpture de femme destinée à
marquer l’entrée du tout récent canal de Suez. Si le
délai fut si long entre la conception et l’installation
de la statue de la Liberté, c’est en partie en raison
des proportions considérables de l’œuvre et en partie
à cause de la Grande Déflation des années 1870.
Le financement du piédestal fut assuré par une
souscription américaine, la générosité des donateurs
ayant été encouragée par le grand patron de presse
Joseph Pulitzer ainsi que par le désormais célèbre
sonnet d’Emma Lazarus, « Le Nouveau Colosse ».
À l’origine, la statue, revêtue de cuivre, brillait
au soleil mais au bout de quelques dizaines d’années
le métal s’est oxydé, donnant à la Liberté sa fameuse
teinte vert-de-gris.

aux Jeux olympiques n’est pas
de gagner mais de participer,
car l’important dans la vie,
ce n’est point le triomphe

Nouveaux Olympiens
Aussi étrange que cela puisse paraître, il n’y avait
pas de médailles d’or aux Jeux olympiques d’Athènes
de 1896 – soit la première olympiade des temps
modernes, organisée par le Comité olympique
international. Les vainqueurs des différents sports
représentés – athlétisme, lutte, gymnastique, aviron,
tennis ainsi qu’une épreuve de natation réservée
aux marins – recevaient des médailles d’argent.
Les seconds remportaient le bronze ou le cuivre.
Cette photo montre les finalistes du 100 mètres
sur la ligne de départ. L’épreuve fut remportée en
que
12
l’on voit ici, dans le deuxième couloir en partant
de la gauche. Burke fit un bon temps, mais pas
exceptionnel ; il avait bouclé sa série en 11,8 secondes.
C’était tout de même une belle performance, étant
donné que Burke était avant tout un coureur de
400 mètres. Il y avait déjà eu avant 1896 d’autres
tentatives pour ressusciter les compétitions athlétiques
de la Grèce antique : une série d’olympiades s’étaient
notamment tenues entre 1859 et 1888, à l’instigation
de l’homme d’affaires philanthrope Evangelos
Zappas, qui avait fait restaurer pour l’occasion le stade
panathénaïque datant du ive siècle avant notre ère.
En 1896, la casquette d’organisateur était revenue au
Français Pierre de Coubertin. Bien que manquant
d’envergure et teintés d’amateurisme au vu de nos
critères contemporains, les Jeux d’Athènes eurent le
mérite de redonner vie au concept classique et d’initier
une série de jeux d’été et d’hiver (à partir de 1924) que
rien n’interrompra avant les deux guerres mondiales.

Le Titanic
Avec ses 53 mètres de haut, ses 269 mètres de long,
ses neuf ponts et une vitesse de croisière de 21 nœuds,
le RMS Titanic était le plus grand paquebot jamais
mis à l’eau lorsqu’il partit pour sa traversée inaugurale
de Southampton à New York, le 10 avril 1912.
Moins d’une semaine plus tard, il était le plus
grand navire à reposer au fond des mers. Il était 23 h 40
à bord lorsque le Titanic entra en collision avec un
iceberg plusieurs centaines de kilomètres au sud
de Terre-Neuve, ce qui ouvrit une large brèche dans
sa coque. On distribua des gilets de sauvetage, mais
il n’y en avait pas assez pour les 1 316 passagers auxquels
s’ajoutaient près de 1 000 membres d’équipage. En
l’espace de trois heures après la collision, le Titanic
se disloqua et coula. Si 705 personnes furent secourues
par le RMS Carpathia, qui répondit aux signaux de
détresse du paquebot, la grande majorité des passagers
mourut noyée.
Le jeune garçon représenté sur cette photo
s’appelle Ned Parfett : il vend le Evening News
devant les bureaux londoniens de la White Star Line,
responsable de la construction et de l’exploitation
du Titanic. La compagnie maritime fut convaincue
de négligence par les deux commissions officiellement
chargées d’enquêter sur le naufrage, qui accablèrent
de concert le capitaine du Titanic, Edward Smith,
pour avoir navigué trop vite en présence d’icebergs.
Mais l’opinion publique conspua surtout le président
de la White Star Line, J. Bruce Ismay, qui se trouvait
à bord mais qui, contrairement à Smith, survécut
à la catastrophe.
Parfett, quant à lui, n’avait plus que six ans et
demi à vivre. Il tomba en France à l’automne 1918 au
cours d’une guerre qui, en termes de pertes humaines,
ferait passer pour anecdotique le naufrage du Titanic.

de nobles femmes et de braves
gens convoqués tous en même
temps devant le Tribunal

Adolf Hitler
Tandis que l’Allemagne peinait sous le
poids des réparations de guerre, le NSDAP
– Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ou parti
nazi – n’était que l’un des nombreux petits partis, quasi
insignifiants, de l’échiquier politique allemand. Mais il
venait de se doter d’un nouveau chef.
Adolf Hitler était né en Autriche en 1889 et
avait servi dans l’armée bavaroise pendant le Grande
Guerre. Il nourrissait le même ressentiment envers
le processus de paix que nombre d’Allemands – mais
chez lui, ce sentiment était associé à tout un tas
de marottes réactionnaires pas toujours cohérentes,
notamment un racisme, un antisémitisme et un
antimarxisme virulents, un puissant nationalisme
patriotard et un vague engagement en faveur d’un
contrôle étatique de la grande industrie et de la presse.
Tout cela mis bout à bout aurait pu relever du
fascisme, mais le parti nazi était moins l’expression
d’une quelconque philosophie politique qu’un outil
au service de l’ambition corrompue et du ramassis
de préjugés populistes d’Hitler. Tribun tyrannique
mais charismatique, il avait le don de dire aux gens
ce qu’ils voulaient entendre, et ce dans une langue
simple et crue, à la portée de tout un chacun. Il était
aussi un militant passionné et un chef de parti
(un Führer, ou guide) sans scrupules, qui encouragea
le développement de la branche paramilitaire du parti
nazi (la Sturmabteilung, ou SA) et d’un mouvement
militaire de jeunes (les Jeunesses hitlériennes).
Le moral de la nation étant au plus bas, Hitler
n’eut aucun mal à trouver des auditeurs pour ses
discours enflammés et des adeptes pour son nouveau
parti. Quand cette photo fut prise, au début des
années 1920, les effectifs et l’audience du parti nazi
étaient en pleine croissance en Bavière. En 1923, Hitler
était prêt pour une première prise de pouvoir.

dans ses écrits, sa propagande
repose principalement
Analyse du programme politique d’Hitler
dans le New York Times

commence ce soir ou nous
Adolf Hitler à la Bürgerbräukeller,

Le putsch de Munich
La popularité croissante d’Hitler mena en 1923 à
une bataille dans les rues de Munich que l’on appela
le « putsch de la brasserie ». Persuadé que l’heure était
venue pour lui de prendre le contrôle de la Bavière
puis de l’Allemagne entière, Hitler fit alliance avec un
homme politique munichois, Gustav Ritter von Kahr,
pour fomenter une révolte, marcher sur Berlin et
installer à la tête du pays Erich Ludendorff, ex-général
en chef de l’armée allemande. Mais à l’approche
du jour J, Kahr perdit son sang-froid et se retira du
complot. Frustré, dans la soirée du 8 novembre, Hitler,
avec la complicité de Rudolf Hess et de Hermann
Göring et le soutien de 600 SA, prit d’assaut une
brasserie (la Bürgerbräukeller) où Kahr était en train
de faire un discours devant près de 3 000 personnes.
Les putschistes firent irruption dans la salle où Hitler,
tirant un coup de feu en l’air, décréta le renversement
du gouvernement bavarois. La nuit fut agitée, mais
au matin, alors que les agitateurs défilaient dans les
rues de Munich, il s’avéra que leurs plans, confus, et
leurs effectifs limités ne leur permettaient pas d’aller
très loin. Une brève bataille de rue éclata, opposant
la police à environ 2 000 rebelles, suite à quoi les
conjurés nazis furent éparpillés. Cette image (double
page suivante), signée du photographe officiel et ami
d’Hitler Heinrich Hoffmann, illustre un entraînement
de la SA ayant eu lieu plusieurs semaines après le
putsch. À ce moment-là, Hitler était derrière les
barreaux. Inculpé pour haute trahison, il ne purgea
sa peine qu’un an. Il bénéficia en outre de conditions
de détention confortables, qui lui permirent de dicter
à Rudolf Hess Mein Kampf (Mon combat) – à la fois
mémoire et manifeste, où Hitler laisse libre cours à ses
idées mégalomanes et haineuses.

Les « flappers »
Les années 1920 furent une décennie de grands
changements pour les femmes un peu partout dans le
monde, mais nulle part davantage qu’aux États-Unis.
Une économie en plein essor, le succès du mouvement
pour le droit de vote des femmes et la prise de
conscience de l’importante contribution de celles-ci
à l’effort de guerre coïncidèrent avec l’avènement
d’une génération de femmes porteuses d’idées
nouvelles sur le sexe, le mariage, l’éducation, le travail
ou encore sur les bonnes manières ou la bienséance.
L’expression « Roaring Twenties » (« Années folles »
en France) pour définir les années 1920 vient en
grande partie de l’image des « flappers » – ces jeunes
femmes habillées de façon provocante qui fumaient,
buvaient, dansaient à leur guise, écoutaient du jazz et
plus généralement se moquaient des conventions. Aux
États-Unis, leur élan progressiste se retrouva dans la
loi : le 19e amendement fut ratifié juste à temps pour
que les femmes de tous les États puissent participer
à l’élection présidentielle de 1920. Mais la libération
des mœurs n’était pas la même partout. Les femmes
de cette photo, prise au bord du fleuve Potomac à
Washington DC, font contrôler leurs tenues de bain
pour montrer qu’elles respectent la réglementation.
Dans les parcs nationaux, de nombreux gardiens
étaient chargés de faire appliquer des décrets stipulant
que les décolletés des maillots de bain ne devaient pas
plonger plus bas que les aisselles et que l’ourlet des
jambes ne devait pas remonter plus de dix centimètres
au-dessus du genou. Cet écart entre les mentalités et
les lois est typique de l’histoire des droits des femmes.
À cet égard, il en allait de la loi comme des maillots
de bain : une minorité non négligeable d’États du
Sud refusa de ratifier le 19e amendement en 1920.
En Géorgie, en Louisiane et en Caroline du Nord,
il faudra encore cinquante ans pour que soit accepté
ce symbole élémentaire de l’égalité entre hommes et
femmes. L’État du Mississippi, quant à lui, ne ratifia
le 19e amendement qu’en 1984.

très jeune, toujours, et très irresponsable

Survoler l’Atlantique
L’aviation avait son Everest : le survol de l’Atlantique.
En 1919, un couple d’aviateurs britanniques, John
Alcock et Arthur Brown, avaient rallié Saint-Jean
de Terre-Neuve au comté de Galway en Irlande à
bord d’un bombardier biplan récupéré de la Grande
Guerre. Puis, en 1927, Charles Lindbergh, un jeune
pilote de l’US Air Mail (il a alors 25 ans) réussit la
traversée en solitaire de New York à Paris. Ce vol valut
à Lindbergh une renommée mondiale non démentie à
ce jour, mais son exploit fut bientôt surpassé par celui
d’Amelia Earhart, représentée sur cette photo. Elle fut
la première femme à survoler l’Atlantique, d’abord
comme passagère dans un vol incluant trois personnes
en 1928, puis quatre ans plus tard comme pilote de
son propre avion. Earhart avait tout d’une Américaine
des années 1920 : elle cultivait un look androgyne,
recherchait la célébrité, refusa de prendre le nom de
son mari et présida un temps les Ninety-Nines, une
organisation défendant les intérêts des femmes pilotes.
Mais son titre de gloire le plus retentissant
fut sa disparition. En 1937, elle embarqua avec son
navigateur Fred Noonan pour un tour du monde
de 47 000 kilomètres à bord d’un bimoteur Lockheed
Electra 10-E. Depuis Oakland, en Californie, tous
deux partirent vers l’est, et avaient accompli l’essentiel
du voyage quand, le 2 juillet 1937, ils décollèrent de
Lae, en Nouvelle-Guinée, et survolèrent le Pacifique
pour rallier la minuscule île Howland. Ils n’arrivèrent
jamais à destination. Une série d’erreurs de navigation
leur fut fatale,même si nous ignorons quel fut
exactement leur sort. Soit leur Lockheed, à court
de carburant, plongea dans l’océan, soit (mais c’est
moins probable) ils parvinrent à atterrir quelque part
et moururent de faim ou bien furent capturés et tués.
Le mystère demeure et alimente encore toutes sortes
de spéculations et de théories du complot.

Lettre d’Amelia Earhart à son père, pour le cas où elle mourrait au
er

